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● Initiative citoyenne
● Constitution de l’asbl en 2008

3 objectifs principaux:

● Améliorer le système de gestion des matières organiques (MO) à Bruxelles
● Boucler le cycle naturel localement: nourrir le sol, les plantes, les hommes
● Lutter contre le changement climatique : éviter l’incinération des MO
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MISSIONS pour le compte de Bruxelles Environnement 

● Formations grand public et Guide Compost
● Encadrement du réseau des Guides Compost
● Point Info-Compost bruxellois
● Encadrement et soutien des composts de quartier et collectifs
● Animations en milieu scolaire 
● Organisation du Compost Day
● Tournées de broyat
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Autres activités en cours

● Vente de matériel de compostage et vermicompostage
● Sensibilisation via des stands et animations
● Conférences/ formations/ ateliers dans des entreprises, écoles, 

associations,...
● Missions expertise

○ Anderlecht (gestion des déchets verts de la commune)
○ Projet Valor’Vert Molenbeek (gestion des déchets verts de la 

commune)
○ Collecte et traitement des déchets organiques: 

Cycl’Organic (Ganshoren)
○ Ville de Bruxelles: accompagnement agent composteur



WORMS asbl, Qui sommes-nous ?
Waste Organic Recycling and Management Solutions - W.O.R.M.S. asbl

01

Valérie
Coordination 

générale

Geneviève
Accompagnement 

écoles / Animations

Diego
Expertise & 
Formations

Anaïs
Composts de 

quartier

Romain
Porte-parole
Webmaster

Ver de quartier
Communication

Alexandra
Guides-compost
Communication

Graphisme
Compost day

Bernard
Compost 
mobile
Broyat

#
#
#
#
#


La gestion des biodéchets à bruxelles
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La gestion des biodéchets à Bruxelles02

246KG/an/hab. en 
Europe

174€/an/ménage de 
nourriture à la poubelle 
(Belgique)

60KG/hab./an de 
déchets organiques 
(Belgique)

⅓ du sac blanc est 
de la matière 
organique

! Législation européenne : obligation tri biodéchets 2024 !
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Déchets alimentaires

Déchets végétaux
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Prévention
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03 Gaspillage alimentaire

Monde: 30% de GA
Occident: 60% de GA

#
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03 Gaspillage alimentaire: quelques conseils

● Planification: menu de la 
semaine, achats frais 
plus réguliers

● Optimisation: tronc 
brocoli, consommer la 
peau de certains fruits & 
légumes..

● Transformation: bouillon 
d’épluchures, pain 
perdu, congélation…

● Dates: 10% du GA en 
Europe est dû aux dates

#
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Bokashi: Définitions
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Définition du bokashi
● Bokashi = Matière organique bien fermentée en japonais
● Technique de pré-compostage par fermentation anaérobie à travers l’utilisation 

de Micro-organismes efficaces (EM)
● Similaire à faire de la choucroute ou de l’ensilage
● Le Bokashi est en grande partie une lacto fermentation, mais pas seulement



histoire du bokashi
● Enterrement traditionnelle des matières organiques en Corée et au Japon
● Découverte accidentelle en 1982 des Micro-organismes Efficaces par le Dr. Teruo 

Higa
○ publication de 地球を救う大変革  *en 1994

*Une révolution pour sauver la Terre



EM: Micro-organismes efficaces
EM = mélange complexe de 3 types de micro-organismes

1. Les levures (champignons) transforment sucres en molécules plus simples

2. Les bactéries lactiques transforment sucres en acide lactique

3. Les bactéries phototrophes facultatives décomposent tout type de matière organique et gaz



Fonctionnement pratique
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Besoins
● 2 seaux bokashi avec double fond et couvercle hermétique
● EM (1kg/pp/an)
● Outil pour écraser la matière
● Récupérateur jus



Utilisation: Phase 1, la fermentation
● Saupoudrer le fond avec un peu d’activateur (EM)
● Ajouter les matières organiques

○ en petits morceaux (1-5 cm) 
● Terminer par un peu d'activateur (EM)
● Bien compacter le tout pour chasser l’air et refermer le seau
● Répéter jusqu’à remplir le premier seau
● Une fois rempli, laisser reposer le seau pendant 2-3 semaines
● Continuer à remplir le 2ème seau entretemps

Attention !

- Limiter le temps et la fréquence d’ouverture du seau: max 1/jour
- Drainer le liquide régulièrement
- Bien refermer le sac d’activateur EM après utilisation
- Température ambiante (15-25°C)



Utilisation: Phase 1, la fermentation
Que mettre?

Toute matière organique !

incl. viandes, poissons, fromages…

Base de la fermentation: sucres !

SAUF

● Matières pourries/moisies
● Liquides



Utilisation: Phase 2, le retour à la terre
● Plusieurs solutions:

○ Enterrement dans un jardin/potager
○ Compostage
○ Technique sandwich (aka Soil Factory) en intérieur

● Durée de décomposition dans le sol: 2-3 semaines



Utilisation phase 2: enterrement

Jour 0



Utilisation phase 2: enterrement

Jour 6



Utilisation phase 2: enterrement

Jour 14



Utilisation phase 2: compostage
● Compostage individuel

○ Creuser un petit trou et y insérer le bokashi fermenté

● Compostage collectif 
https://www.wormsasbl.org/reseau-compost-collectif/#carte
○ Bokashi réussi à mettre dans le bac de maturation
○ Bokashi raté dans le bac de dépôt
○ Demander l'autorisation du gestionnaire
○ Respecter les matières interdites dans votre compost collectif

https://www.wormsasbl.org/reseau-compost-collectif/#carte


Utilisation phase 2: Technique sandwich
● Dans une caisse, déposez en couche:

○ ⅓ terre, ⅓ de Bokashi fini, ⅓ de terre
○ Idéalement de la terre de jardin
○ Éventuellement du (vieux) terreau
○ Laissez les micro-organismes faire leur travail en présence d’oxygène



Utilisation: résumé

Source : bokashicompost.be

Durée totale du 
processus: 4-8 semaines



Résultats
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Résultats: produits obtenus
● Une terre activée biologiquement, enrichie en humus et en nutriments 

pour plantes

● Un jus concentré
○ Fertilisant, à diluer impérativement 1/100 (acidité du jus pH 3-4)



Avantages & Inconvénients
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Avantages du Bokashi (vs. Compostage classique)
● Pratiquement toute matière organique y est la bienvenue

● Bonne conservation d’énergie
○ Pas d’émission de CO2, CH4, NH3 lors de la fermentation
○ Pas de montée en température lors de la fermentation

● Facilité d’utilisation



inconvénients du Bokashi
● Il faut un accès à la terre de manière ponctuelle

● Odeurs si le processus est mal géré ou pas optimal

● Dépendance de l’activateur (€10-30/an)

● Pas d’hygiénisation par la chaleur, uniquement par l’acidité



Conseils & solution de problèmes fréquents
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Problèmes récurrents & solutions
● Odeurs

○ Bokashi trop humide
■ Vider régulièrement le jus  
■ Essuyer la condensation du couvercle

○ Pas assez d’activateur
○ Activateur périmé
○ Température pas idéale
○ Aliments riches en soufre (S)
○ Aliments en trop gros morceaux

● Mouchettes
○ Seau mal fermé

● Renards/rongeurs déterrent le bokashi
○ Enfouir plus profondément
○ Mettre bâtons de bambou ou autre comme obstacle



Où trouver des EM?
● En vrac chez Molleke (Porte de Ninove)
● Bokashicompost.be
● Bio-planet
● Dolma Magasin
● Pépinières de Boitsfort
● Faites-le vous-même! (chronophage)

Attention ! 
Le jus du Bokashi ne contient pas le bon mélange d’EM et ne sert donc pas comme 
activateur 



Autres types de Fermentation/bokashi
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Pour inspiration



Pour aller plus loin
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Liens utiles
● EMRO - Centre de recherche Japonais sur les EM, LA référence mondiale 

https://www.emrojapan.com/

● Bokashicompost.be - Entreprise bruxelloise qui distribue tout matériel lié au 
bokashi

https://www.emrojapan.com/


CRÉDITS: Ce modèle de présentation a été créé par Slidesgo, comprenant des icônes de 
Flaticon, des infographies et des images de Freepik

Une question? 
info@wormsasbl.org

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Merci !
©WORMSasbl/vzw

Ce document est la propriété de WORMSasbl.
Il ne peut être diffusé ou reproduit sans son autorisation écrite


